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1er et 2e cycle du primaire (à partir de 6 ans)

FICHE D’ACTIVITÉS 
Pour jouer avec

De Marie-Hélène Jarry
Illustré par Amélie Dubois

  DÉCOUVRE TON LIVRE

Regarde la couverture de ton livre. 
Tu vas découvrir plein de choses.

 1. Quel est le titre de cette histoire ?
 2. Dans quelle position se trouve la petite fille ?
 3. Combien comptes-tu d’animaux autour d’elle ?  
  Énumère-les.

En retournant ton livre, à la toute dernière page, 
tu vas en apprendre davantage.

 1. Qui a écrit cette histoire ?
 2. Qui a illustré cette histoire ?
 3. Comment s’appelle la fillette ?
 4. Que remarques-tu si tu ouvres le livre en grand 
  et que tu regardes les deux pages cartonnées l’une 
  à côté de l’autre ?
 5. Si tu observes bien, tu peux savoir dans quel pays le livre  
  a été imprimé. Alors as-tu trouvé ?

COLLECTION

ÉT
APE

1

✌
Compétence :

Lire des textes variés.

Extraire des éléments 
d’information explicites 

pertinents.

Exprimer sa propre 
interprétation.

✌ = En lien avec le programme 
de formation de l’école 
québécoise
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ÉT
APE

2

✌
Compétence :

Lire des textes variés.

Réagir au texte 
de façon pertinente.

Extraire des éléments 
d’information explicites 
et implicites pertinents. 

Effectuer des exercices 
de français simples.

 APRÈS AVOIR LU TON LIVRE, AMUSE-TOI UN PEU

 1. Quelle est la saison de l’année durant laquelle se passe 
l’histoire ?

 2. À quel animal se compare Clara au début de l’histoire ?

 3. Est-ce que sur la page où sont dessinés les nuages, tu vois 
toi aussi trois gros escargots dans le ciel ? Que vois-tu 
d’autre ?

 4. Quelles sont les activités que pratique Rémi ? 

 5. Quelles sont les activités que le papa de Clara lui propose ?

 6. Connais-tu les héros avec qui danse Clara ?

 7. Complète les phrases suivantes avec les mots ci-dessous :

• Je  ____________  les yeux.

 Tout ce que j’____________ ,

 c’est l’____________  du robinet.

 Sans vent, les arbres sont  ____________ .

 (eau – ferme – entends – silencieux)

• Ne  ____________  à rien…

 Comme c’est  ____________ .

 Mais c’est quoi,  ____________ ?

 (reposant – penser – rien)

 8. L’illustration de la couverture est présente à l’intérieur 
du livre. La retrouveras-tu ? 

 9. À la page 19, Clara a un akène de pissenlit sur le nez. 
Que fait-elle avec ses yeux ? 
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 10. Inscris sous chaque image d’animaux, la catégorie à 
laquelle il appartient.

 A. Les animaux qui volent

 B. Les animaux qui marchent

 C. Les animaux qui sautent

________ ________ ________

________ ________ ________

________ ________ ________
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ÉT
APE

3

✌
Compétence :

Lire des textes variés. 

Construire  
a représentation 

de l’espace, du temps 
et de la société. 

Exprimer sa propre 
interprétation. 

Communiquer oralement. 

Adapter 
des propos au contexte 
et aux interlocuteurs.

 DISCUTE DE L’HISTOIRE

Comprendre

1. Qui raconte cette histoire ?

2. À qui Clara parle-t-elle?

3. Qu’est-ce qu’elle a envie de faire ?

4. Est-ce que tu trouves cela normal ? Est-ce que cela t’arrive 
à toi aussi ?

5. Crois-tu que Clara s’ennuie ? Penses-tu qu’elle soit 
très fatiguée ?

6. À la page 26, Clara s’imagine, flottant dans l’espace infini… 
S’est-elle endormie ? Comment le sais-tu ?

Discuter

1. Est-ce que tu es toujours occupé ? Quelques sont tes occu-
pations préférées ?

2. Quand tu mets à regarder les nuages, à quoi penses-tu ?

3. Est-ce que, comme Clara, tu dis ce que tu penses ?

4. Aimes-tu ne RIEN faire DU TOUT de temps en temps, 
comme Clara ?

5. Quand Clara ne fait RIEN DU TOUT, elle regarde les nuages, 
respire les fleurs… Et toi, quelle est ta manière de ne RIEN 
faire DU TOUT ?

6. Ferme les yeux, et mets-toi à rêver. Dessine ensuite ton plus 
beau rêve.

7. Choisis une illustration de l’album que tu aimes et écris 
quelques phrases pour expliquer ce que tu ressens.

Pour aller plus loin

Va chercher à la bibliothèque les livres Alice au pays des mer-
veilles, Le Petit Prince et Pique la lune. Ce sont des histoires 
d’enfants rêveurs, aussi.



 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 3

Comprendre

 1. C’est Clara, une petite fille qui raconte 
cette histoire.

 2. Clara parle toute seule, comme si elle 
parlait dans sa tête mais en même 
temps elle nous parle à nous.

 3. Clara a envie de ne RIEN faire DU 
TOUT !

 6. À la page 26, Clara s’imagine, flottant 
dans l’espace infini… On dirait bien 
qu’elle s’est endormie, parce qu’on la 
voit flotter dans les nuages, elle perd un 
peu la notion du temps, elle ne s’était 
pas rendue compte que tout d’un coup 
le jour disparaissait, elle s’est donc 
endormie.
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 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 1

Regarde la couverture de ton livre, tu vas 
découvrir plein de choses

 1. Le titre de cette histoire est RIEN DU 
TOUT.

 2. La petite fille est allongée.

 3. Il a trois animaux autour d’elle. Deux 
oiseaux et un écureuil.

En retournant ton livre, à la toute dernière 
page, tu vas en apprendre davantage

 1. Marie-Hélène Jarry a écrit cette histoire.

 2. Amélie Dubois a illustré cette histoire.

 3. La fillette s’appelle Clara.

 4. Les deux pages cartonnées forment 
une grande illustration. La butte 
d’herbe remplie de fleurs continue 
au dos du livre.

 5. Le livre a été imprimé au Canada. En 
bas, il y a un petit logo rond où c’est 
écrit.

 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 2

 1. L’histoire se passe durant l’été.

 2. Au début de l’histoire Clara se com-
pare à un lézard.

 3. Sur la page où sont dessinés les 
nuages, on voit des escargots mais 
on peut aussi voir un petit peu ce 
qu’on veut… des fleurs ? De la crème 
fouettée ? Un loup ? 

 4. Rémi pratique le football, le karaté et 
le violon.

 5. Le papa de Clara lui propose plu-
sieurs activités : la piscine, le vélo, la 
cuisine.
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Bayard Canada

 6. Les personnages qui dansent avec Clara 
sont des héros de la littérature : Alice au 
pays des merveilles et Le Petit Prince. 
Ce sont des histoires que tu aimerais 
sûrement.

 7. Complète les phrases suivantes avec les 
mots ci-dessous :

• Je ferme les yeux.
 Tout ce que j’entends, 

c’est l’ eau du robinet.
 Sans vent, les arbres sont silencieux.
• Ne pense à rien…
 Comme c’est reposant.
 Mais c’est quoi, rien ?

 8. L’illustration de la couverture figure 
aussi à l’intérieur du livre. Elle se trouve 
à la page 4. 

 9. À la page 19, Clara a un akène de 
pissenlit sur le nez. Avec ses yeux, elle 
louche !

 10. Inscris sous chaque image d’animaux, 
la catégorie à laquelle il appartient.

  A. Les animaux qui volent

  B. Les animaux qui marchent

  C. Les animaux qui sautent

B B C

C A C

A A B
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